
  

Postes Canada 
 

Numéro de la convention 40069967 
de la Poste - publication 
 

Retourner les blocs adresses à l’adresse suivante: 
Fédération des familles-souches québécoises inc. 
C. P. 6700, Succ. Sillery, Sainte-Foy  (QC)   G1T 2W2 
 
IMPRIMÉ - PRINTED PAPER SURFACE 

Pour le renouvellement de votre cotisation,  
consulter votre date d’expiration dans le bloc adresse. 

Pour compléter cette description de quelques 
événements de la vie de Ivanhoë Frigon jr, voici un 
texte tiré d’un volume de la collection Biographies 
canadiennes françaises, page 103. (nous n’avons pu 
retrouver le livre à la Bibliothèque nationale pour une 
identification plus précise). 
 
« Originaire de l'Ouest canadien, M. Ivanhoë Frigon 
junior, marchand de meubles avait à peine un an 

quand il a été adopté par son oncle, 
M. Ivanhoë Frigon d'Amos, l'un des 
pionniers de l'Abitibi et est venu 
vivre à son foyer. Il est né à 

Domrémy, Saskatchewan, le 5 
septembre 1922, du 
mariage de Rolland 
Frigon, cultivateur, et 
de Geneviève Trudel. 
Il a fréquenté le 
Jardin de l'Enfance 
de Notre-Dame-de-
Grâce, le Mont-
J é s u s - M a r i e , 
Outremont,  le 
Séminai re  de 
J o l i e t t e ,  l e 
Collège Saint-

Laurent et l'Université 
d'Ottawa. Il détient son 

diplôme commercial anglais-français. Au terme de ses 
études, il a successivement travaillé un an au magasin 
de son père adoptif, M. Ivanhoë Frigon, à Amos, à 
celui de M. Germain Samson, à Preissac, en qualité de 
commis et est ensuite devenu comptable pendant deux 
ans aux vastes chantiers forestiers de M. J.-B. Lebel à 
Oskalaneo. Son séjour de deux ans dans la forêt lui a 
permis d'amasser un petit capital qu’il a ensuite investi 
dans le commerce et qu'il a évidemment su faire 
fructifier. Dès l’automne 1944, il a ouvert un magasin 
de bibelots et de cadeaux de toutes sortes en plein 
centre commercial d'Amos et l'année suivante il y 
ajoutait toute la ligne de meubles. L'évolution rapide 
et progressive de son commerce lui a permis de bâtir 
en 1949 sur la 1re  avenue d'Amos l'un des plus beaux 

(Suite page 43) 
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43 LE MOT DU PRÉSIDENT 
 

Gérald Frigon (116) 

Les articles du bulletin d’aujourd’hui nous 
ramènent aux époques héroïques des pionniers. 
 

D’abord, celle de notre première entreprise 
commerciale en Nouvelle-France, la traite. Il est 
connu que le premier objectif des expéditions 
comme celles des Cadillac, des Radisson, des 
d’Iberville, etc. était la recherche de nouvelles 
sources de fourrures et de fourrures de la plus belle 
qualité. Batiscan fut un chemin vers le Nord, avant 
que l’on se mette à remonter l’Outaouais jusqu’à la 
Baie James, et à aller vers le sud, par le Michigan, 
jusqu’aux Illinois et jusqu’en Louisiane, par le 
Mississipi. 
 

Ensuite, la culture de la terre (dans son sens large) 
qui, après le deuxième mandat d’intendance de 

Jean Talon, devint, par la recherche 
d’autosuffisance du peuple en Nouvelle-France, 
une industrie utilisant la moitié de toute la main 
d’œuvre du pays, et cela, jusqu’au milieu du siècle 
dernier. 
 

Depuis un siècle et demi les industries mécaniques 
se sont développées et ont attiré un grand nombre 
de Frigon, tant au Québec qu’en Nouvelle-
Angleterre, car les descendants de François ont le 
goût de faire les choses (plus que le goût de la 
parole). 
 

Dans 100 ans, nous parlerons du siècle des services 
et de la nouvelle industrie de l’informatique. Quel y 
sera l’apport des Frigon? Laisserons-nous, là aussi, 
notre marque? 

immeubles de la région où il  
offre à une intéressante 
clientèle des meubles, des 
accessoires électriques, des 
radios de diverses marques, 
des disques et des tourne-
disques, des bicycles à 
gazoline, des bateaux à 
moteur et des articles de 
sports. Ancien joueur de 
baseball et de hockey qui a 
connu ses heures de 
célébrité, il favorise le sport 
sous toutes ses formes. Le 
travail est son passe-temps 
favori. Toutefois pour lui, la 
villégiature à son chalet du 
lac Beauchamp est aussi une 
distraction qui ne manque 
pas d'attrait. » 
 
Dans Des femmes et des 
hommes de l’Abitibi-
Témiscamingue, on apprend 
qu’il avait les mêmes 
préoccupations que son oncle, Ivanhoë I: 
«  Constamment préoccupé par le développement 
économique régional, cet ancien membre de la 

(Suite de la page 41) Chambre de commerce 
d’Amos, a su également 
s’engager  socialement 
envers sa communauté, et fut 
président du Club Rotary 
d’Amos et fondateur du 
Foyer Harricana, un édifice 
destiné à l’hébergement des 
personnes du troisième 
âge »1   
 
Le Club Rotary regroupe des 
hommes d’affaires et 
contribue à des œuvres 
sociales. « Aujourd'hui, la 
grande famille rotarienne est 
présente dans plus de 157 
pays et compte au-delà d'un 
million de membres répartis 
dans quelque 28 000 
clubs. »2  
  
« Le 9 Janvier 1941, les 29 
membres fondateurs (du  
Club Rotary d’Amos) ont 
reçu la charte confirmant 

l'adhésion du Club au Rotary International. Ivanhoë 
(Suite page 44) 

En 1987 Ivanhoë Frigon jr reçoit le prix Paul Harris Fellow. 

LES PIONNIERS DE L’ABITIBI   II - Ivanhoë jr 

1. Francis Proulx, Des femmes et des hommes de l’Abitibi-Témiscamingue : personnalités dominantes qui œuvrent ou qui ont œuvré dans divers 
domaines, coll. Gens d’ici, Éd. D’ici et d’ailleurs,Val d’Or, 1992, p.174. 

2. http://www.rotaryamos.org/html/club/qualamos.html. 
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Frigon jr fut président du Club Rotary 
d’Amos en 1963-1964.  
 
«  Plusieurs projets ont vu le jour 
grâce aux interventions du Club 
Rotary (d’Amos). Citons entre autres 
le Pavillon Paul Carrière ou 2e glace 
du Complexe sportif d’Amos auquel 
le Club Rotary a octroyé 70 000 $ en 
1983, l’autobus du Foyer Harricana, 
qui sert au transport des personnes 
âgées et qui a nécessité un déboursé 
de 24 000 $  en 1986, la Maison des 
Jeunes qui, en 1988-89, a reçu la 
somme de 35 000 $, et la Fondation 
hospitalière d’Amos à laquelle une 
somme de 100 000 $ a été accordée 
pour l’acquisition d’un scanner. »3 

 
En 1987, Ivanhoë Frigon jr a reçu le prix Paul Harris 
Fellow. 
 
Nous ne saurions terminer ce tour d’horizon sans 
mentionner l’apport de Irène Dubois-Frigon, épouse 
d’Ivanhoë jr. 
 
« Irène Dubois-Frigon est née le 26 décembre 1926. 
Elle est la fille d’Alphonse Dubois et de Marie-Anna 
Béliveau. Plus tard, sa famille s’établit à St-Laurent au 
Manitoba où elle fait ses études et obtient sa douzième 
année. De retour à Amos, en 1944, elle entre au 
service d’une compagnie téléphonique ; elle y travaille 
comme opératrice de téléphone jusqu’en 1946. 
 
Après son mariage en 1947, Irène Dubois-Frigon 
partage sa vie entre sa famille et les entreprises de son 

(Suite de la page 43) mari. Elle joue un rôle de premier 
plan dans leur bon fonctionnement en 
s’occupant de la comptabilité. 
Pendant près de quarante-cinq ans, 
elle est comptable successivement 
pour Ivanhoë Frigon ltée (1947-
1970), la compagnie Frigon Propane 
inc. et La Sarre Propane Inc. (1972-
1989), Gestion Anocinq ltée (1977 à 
aujourd’hui) et à partir de 1989, elle 
agit à titre de superviseure comptable 
pour les compagnies Amosphère 
(complexe hôtelier), Hallmark Amos 
et l’Entrepôt du Peintre. 
 
M a l g r é  l e s  n o m b r e u s e s 
responsabilités qui lui incombent, 
Mme Irène Frigon a toujours réussi à 

trouver quelques moments de liberté afin de 
s’impliquer dans sa communauté. Soucieuse du bien-
être de cette dernière, elle fut membre du comité de 
parents d’école, présidente et directrice de la Croix-
Rouge pour la région d’Amos, présidente du comité 
de financement de la Croix-Rouge pendant plusieurs 
années, marguillière à la cathédrale Ste-Thérèse 
d’Amos, trésorière des Filles d’Isabelle, et 
collaboratrice du comité du cinquantième anniversaire 
d’Amos. Toujours membre des Filles d’Isabelle, Irène 
Frigon est récompensée pour son dévouement en 
recevant l’Ordre du mérite diocésain en 1970. 
 
Irène Dubois a épousé Ivanhoë Frigon jr le 2 octobre 
1947. Ils ont quatre (sic) enfants: Ivanhoë III, Jacques, 
Johanne, Ginette et Jean-Pier. »4 

 
Prochain texte :  La vie de pionnier de Ivanhoë Frigon, 
oncle et père adoptif de Ivanhoë jr. 

LES PIONNIERS DE L’ABITIBI   II - Ivanhoë jr 

M. IVANHOE  FRIGON, Jr. 
Marchand de meubles, Amos 

DÉCÈS  Condoléances à nos membres et cousins ainsi qu’à leur famille  
qui ont été éprouvés par le décès d’un proche parent. 

Jacques Boisvert, époux de Nicole Frigon, décédé à Montréal le 29 novembre 2005. 

René-Paul Bellemare, époux de Cécile Frigon, décédé à Trois-Rivières le 23 janvier 2006. 
Paul-Emile St-Arnaud, époux de Yvonne Frigon, décédé à Shawinigan-Sud le 26 janvier 2006. 

Irène B. Frigon, épouse de Joseph Courtemanche, décédée à Woonsocket RI, USA le 30 janvier 2006. 

Yvon Frigon, époux de Solange Desmarais, décédé à Montréal le 31 décembre 2005. 

NOUVELLES DES FAMILLES  
Georges E. Frigon (93) 

3. http://www.rotaryamos.org/html/club/qualamos.html. 
4. Francis Proulx, Des femmes et des hommes de l’Abitibi-Témiscamingue : personnalités dominantes qui œuvrent ou qui ont œuvré dans divers 

domaines, coll. Gens d’ici, Éd. D’ici et d’ailleurs, Val d’Or, 1992, p. 173. 
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Cette chronique vous présente aujourd’hui le certificat de décès de Marguerite Frigon. Comme pour les actes 
de mariage déjà portés à votre connaissance, celui-ci a été obtenu par l’entremise d’une bénévole de l’Entraide 
généalogique qui a utilisé la date et le lieu comme repères pour la recherche.   
 
Cet acte de décès constitue, à ce jour, la preuve la plus ancienne de l'existence du patronyme Frigon en France.   
 
Comme vous le constaterez, l’écriture de l’acte limite la compréhension du texte sauf pour le patronyme 
Frigon et l’abréviation du prénom qui sont facilement identifiables dans la marge. Dans le corps de l’acte 
rédigé en latin, Frigon devient Frigona.   
 
Acte de décès, Marguerite Frigon, 16 octobre 1615 

Maintenant, quelques mots sur Barbentane, vieux village provençal typique qui a, semble-t-il, conservé son 
riche patrimoine. Seigneurie de l'archevêque d'Avignon du 12e s. à la Révolution, Barbentane reçut le titre de 
ville en 1505. 
 
Barbentane se trouve à une dizaine de kilomètres 
au sud d'Avignon, département 13 (Bouches du 
Rhone), région Provence-Alpes-Côte-d’Azur, 
canton de Chateaurenard. 
 
Consultez les guides touristiques actuels tel Le 
Routard, vous y trouverez Barbentane.  Les sites 
à voir ou à visiter sont entre autres l’Hôtel de 
Ville qui est une construction du 17e siècle, la 
Porte Calendrale qui commandait l'entrée des 
remparts nord de Barbentane, la Porte du séquier 
qui constituait la sortie sud des remparts au 
Moyen Âge, la Tour Anglica, la Place de l’église, 
etc.   
 
Pour compléter ce bref aperçu, des textes et 
photos sont disponibles sur les sites suivants: 
http://www.mairie-barbentane.fr/Default.asp  
http://www.propamedia.net/bouches-rhone/barbentane.htm  
http://www.propamedia.net/bouches-rhone/CANTONS/canton-chateaurenard.htm  
http://www.provenceweb.fr/f/bouches/barbentane/barbentane.htm 
http://www.mediterranee-france.com/villes/bouches-du-rhone/barbentane/index.html  
 
L’acte de décès de Marguerite ajouté aux actes de mariage de Jeanne Rose1 et de Elisabeth2 donne un trio de 
femmes Frigon dont les événements respectifs ont été célébrés en divers lieux de la Provence. 

DES FRIGON EN FRANCE 
Barbentane, 1615 

 

Lucie Frigon Caron (#56) 

1. Bulletin Les Frigon, Vol. 12, No 3, p. 20-21. 
2. Bulletin Les Frigon, Vol. 12, No 2, p. 11-12-13.  
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Le convoi comptait aussi 50 soldats français de même que Chacornac, baron de Joannes; Pierre Dugué, sieur de Boisbriant; 
Antoine Lamothe, fils; Alphonse Tonty, baron de Paludy; un frère récollet et le jésuite François Vaillant de Gueslis. 

ÉTAT DU MICHIGAN2 
 

« À l'origine, cette région était peuplée de tribus 
amérindiennes, principalement les Ottawas, les 
Potawatomis, les Miamis et les Hurons. Le 
territoire fut colonisé dans un premier temps par 
les Français. Le premier établissement fondé fut 
la mission Sainte-Marie, à Sault, en 1668, par le 
père jésuite Jacques Marquette. La ville de 
Détroit fut fondée en 1701 par Antoine de La 
Mothe Cadillac. La région devint un centre actif 
du commerce des fourrures. Elle faisait partie 
des «Pays d'en haut», alors en Nouvelle-France, 
et assurait des canaux de communication entre 
le Canada (vallée du Saint-Laurent), le «Pays de 
l'Ohio», le «Pays des Illinois» et la Louisiane 
(voir la carte).  » 

Le 18 mai 2002, la French Canadian Heritage Society of Michigan1, 
inaugurait une plaque honorifique sur laquelle sont inscrits les 51 voyageurs 
canadiens français qui accompagnèrent Antoine de Lamothe Cadillac à Détroit 
le 24 juillet 1701. Cette plaque est érigée près de la statue de Cadillac et du 
panneau d’information historique au Hart Plaza, dans la ville de Détroit. 

LE CONVOI DE CADILLAC 
 

En reconnaissance du courage, de la persévérance et de l'expertise des 
Canadiens-Français qui ont conduit Antoine de Lamothe Cadillac pour 
établir le premier établissement permanent au Détroit le 24 juillet 1701. 

JEAN-FRANÇOIS FRIGON ET L’EXPÉDITION AU DÉTROIT EN 1701 
 

Jean-René Frigon (11) 

Bertrand Arnaud 
Gabriel Aubuchon 
Louis Babie 
Louis Badaillac dit Laplante 
Simon Baillargé 
Henri Bélisle dit Lamarre 
René Bénard dit Bourjoli 
François Benoît dit Livernois 
Guillaume Bonnet dit Deliard 
Joseph Brault dit Pomainville 
Jacques Brisset 
Joseph Cartier dit Larose 
Louis Chauvin, sieur de Beaulieu 
Pierre-François Circé dit St-Michel 

Pierre Collet 
Claude Crevier dit Bellerive 
Lambert Cuillerier 
Charles Cusson 
Paul-Charles Dazé 
Pierre Desautels dit Lapointe 
Jacques Durand 
François Fafard dit Delorme 
Louis Fafard dit de Longval 
Jean-François Frigon 
Louis Gatineau, sieur Duplessis et de 
Lameslée 
Jean-Baptiste Gatineau dit Duplessis 
Pierre Gauvreau 

René Godefroy, sieur de Linctot 
Jean-Baptiste Guay 
Pierre Lagrave 
Jean Latour, sieur de Foucault 
Jean Lemire dit Marsolet 
Jean-Alexis Lemoine dit Monière 
Jacques Lemoine 
Jean-Baptiste Monmellian dit St-
Germain 
Pierre Morisseau 
Laurent Renaud 
Pierre Richard 
Claude Rivard dit Loranger 
Mathurin Rivard dit Feuilleverte 

Edmond Roy dit Châtelleraut 
Michel Roy dit Châtelleraut 
Pierre Roy dit Châtelleraut 
Pierre Toupin 
Jean Turcot 
Jean-Baptiste Vanier dit Lafontaine 
Louis Vaudry 
Pierre Verdon 
Jacques Viger 
François Viennay-Pachot 
Guillaume Vinet dit LaRente 
Étienne Volant, sieur de Radisson 
 
 

Au temps de la 
Nouvelle-France 

Texte gravé 
 sur la plaque. 

Érigé en décembre 2001 

2. LECLERC, Jacques. « Michigan » dans L’Aménagement 
linguistique dans le monde, Québec TLFQ, Université 
Laval, 11 octobre 2005,  
[http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/amnord/michigan.htm],  
(17 janvier 2006). 

1. «  Plaque and  Sculpture for Detroit 300 » dans French 
Canadian Heritage Society of Michigan, Michigan 
FCHSM, 1er janvier 2006,  
[http://fchsm.habitant.org/], (17 janvier 2006).  
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Une invitation à poser un geste qui pourrait sauver la vie d’un « cousin  Frigon »:  
Gilles Frigon (31), de Trois-Rivières, frère de Louise Frigon (32). 

 

Gilles est atteint d'un cancer à la moelle osseuse depuis 4 ans. La médecine a presque épuisé toutes les 
solutions de traitements. Il reste cependant la possibilité de l'allogreffe. C’est à dire la greffe par 
transfusion de  cellules  souches  compatibles  venant d'un donneur. 
 

Les spécialistes cherchent toujours dans la banque  
universelle des donneurs de cellules souches,  
un   donneur  parfaitement  compatible  avec Gilles,  
mais sans succès. 
 

Le sang venant d'un Frigon, 18 - 50 ans, pourrait  
augmenter les chances de compatibilité.  

 
La démarche est simple : 

remplir un formulaire; 
donner une prise de sang. 

 
POUR LES RÉSIDENTS DU QUÉBEC    
a) Comment obtenir un formulaire?  
 

Par Internet:   www.hema-quebec.qc.ca/ 
 Passer l’introduction 

1. Choisir Cellules Souches  
2. Choisir Registre de donneurs de cellules 

souches  
3. Choisir S’inscrire  
4. Choisir consentement à l’inscription au Registre   
5. Faire imprimer le formulaire (2 pages) et le compléter. 
 

Par téléphone:   1-800-565-6635, poste 279 
Obtenir un formulaire et le compléter 

 

b) Comment retourner ce formulaire? 
 

Par télécopieur:   (514) 832-0266 
 

Par la poste: 
Héma-Québec (Registre Cellules Souches) 
4045, boulevard Côte-Vertu 
Saint-Laurent (Québec) 
H4R 2W7 
 

POUR LES CANADIENS HORS QUÉBEC   Consulter le site Internet   www.bloodservices.ca/ 
 

POUR TOUS LES AUTRES PAYS   Consulter le site Internet   www.marrow.org/ 
 
Si vous ne sauvez pas la vie de Gilles, vous en sauverez une autre assurément.  
 

Un très grand merci à la grande famille Frigon ! 
  

Louise Frigon (32)    
  maison.soleil@videotron.ca    

Compatibilité donneur-receveur 
--------------------------------------------------------------- 
Si un malade a besoin d’une greffe de cellules 
souches, quel est le meilleur donneur pour les lui 
donner ? 
 

Les caractéristiques des cellules souches greffées 
doivent être aussi proches que possible de celles du 
malade. Comme ces caractéristiques sont 
héréditaires, on recherche d’abord un donneur 
compatible, c’est-à-dire une personne dont les 
marqueurs génétiques tissulaires sont suffisamment 
semblables à ceux du malade, au niveau de la famille 
(en général parmi les frères ou les sœurs). Les 
chances de trouver un donneur compatible dans la 
famille sont environ de 25 %, soit une chance sur 
quatre. 
 

SOURCE: «  Compatibilité donneur-receveur » dans 
Cellules-souches  Qu’en est-il ?, Héma-Québec,  
[http://www.hema-quebec.qc.ca/]  (14 février 2006).  

APPEL À TOUS ! 

Bien spécifier sur le formulaire que:   
c'est  pour  un  don  de  cellules  souches  et 

c'est  pour  porter  à   la  banque  universelle. 
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——————————   Nos descendants   ——————————  

Faites parvenir à l’Association, les photos de vos petits-enfants ou de vos enfants et savourez le plaisir de 
voir ces rafraîchissantes frimousses dans le bulletin! 

 

Permettez aux membres de l’Association de partager ce grand bonheur d’une 
famille qui s’agrandit. 

 

Communiquez avec moi, je me ferai un plaisir de vous fournir tous les détails.  
 

Vous pouvez me rejoindre  
par téléphone: (819) 379-4578 

ou par courriel: cbrunelle@igt.net 
 

Cécile Brunelle 

Marc-Antoine,  
né le 30 mars 2005,  

fils de Jocelyn Frigon  
et de Cathy Jacob. 

 

Il est associé aux familles 
Frigon  

par son grand-père paternel,  
Gérald Frigon (95). 

Colin, né le 23 février 2004,  
fils de Alain Thériault  

et de Marie-Josée Frigon. 
 

Il est associé aux familles Frigon  
par son grand-père maternel 

Gérald Frigon (116). 

Laurence et Camille,  
nées le 9 avril 2005,  

filles de Martin Duquette  
et de Sonia Beaulieu. 

 

Elles sont associées aux familles 
Frigon  

par leur grand-mère paternelle, 
Monique Frigon (18). 

Odélie, née  
le 7 novembre 2005,  
fille de Carl Girard  
et de Julie Lafrance. 

 

Elle est associée 
aux familles Frigon  

par sa  
grand-mère maternelle, 

Aline Frigon (12). 

Les chercheurs de 
l’Association 
s’adressent aux 
membres dans la 
recherche de la 
filiation d’une cousine 
dont la photo a été 
publiée dans un 
journal. 

L’ENTRAIDE GÉNÉALOGIQUE   Georges Frigon (93) 

Geneviève 
 Frigon 

Les informations peuvent être 
acheminées à: 

 

Georges E. Frigon 
165, rue Bélanger,  

Trois-Rivières, QC   G9B 1Y4 
Téléphone : (819) 377-7918 

Courriel : 
frigon.georges@cgocable.ca 

Louise Lacombe et sa cousine Normande 
Lacombe sont à la recherche de  

Denise Lacombe épouse d’Émile Frigon. 
Ils se sont mariés à la paroisse  

St-Esprit de Rosemont de Montréal 
 le 29 septembre 1962.   

La mère de Denise est Germaine Otis 
 et son père Henri Lacombe. 

Qui est Denise Allard associé à Émile? 

 

Natalie Ann Bearse,   fille de Régina Frigon, épouse de Raymond Gauthier, décédée à Tiverton RI, USA le 27 juin 2002. 

Béatrice Corbeille,   fille de Marie-Rose Frigon, épouse de Jophet Boucher, décédée à Woonsocket RI, USA le 5 septembre 
2002.    Jophet dans l’avis de décès 

Alice Laurence, fille de Belvina Frigon, épouse de Henri L. Brindamour, décédée à Warwick RI, USA le 1 décembre 2002 

NOUS CHERCHONS DE L’INFORMATION SUR CES PERSONNES DONT NOUS AVONS LES AVIS DE DÉCÈS ... 


